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Bonjour, en quoi 

puis-je vous 

aider ? 

Je souhaite 

acheter des 

rollers. 

1. L’accueil 2. La recherche des besoins 

Je pratique 

l’écoute 

active 

Mes vieux rollers 

sont trop abîmés 

et ne 

correspondent 

plus à ma 

pratique actuelle 

Vous allez les 

utiliser 

régulièrement ? 

Oui, deux 

à trois fois 

par 

semaine 

Question 

fermée ! 

C’est pour une 

pratique loisir ou 

en compétition ? 

Question 

alternative ! 

En loisir 

En quoi ça 

l’intéresse, celui- là ! 

Encore 

quelques 

questions pour 

mieux cerner 

votre besoin. 

Moi, j’veux des 

rollers ! C’est  

pourtant simple ! 

Vous 

préférez des 

rollers en 

ligne ou type 

patins à 

roulettes ? 

En fait je ne sais pas, je 

ne connais pas la 

différence. Je veux des 

rollers légers et faciles à 

utiliser  
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Une dernière 

question, quelle 

est votre 

pointure ? 

Et encore une 

question fermée ! 

Ouf, je commençais 

à ’en avoir  marre 

de ses questions ! 

39/40 

La reformulation 

Si j’ai bien compris vous 

chercher des rollers pour 

une pratique loisir, légers, 

faciles à utiliser de taille 

39/40 

Mobiles : 

confort 

voire 

nouveauté 

Ben oui, t’as tout 

compris ! Alors tu me 

les montres tes rollers ! 

Oui, c’est tout 

à fait cela 

3. La présentation des produits 

Vous avez ces rollers en ligne 

qui viennent de nous être 

livrés … 

Et les 

indémodables 

patins à 

roulettes… 

4. L’argumentation 

Ils pèsent une 

tonne ! 

Je vous propose 

ces rollers, 

beaucoup plus 

légers 
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Grâce aux lacets et aux scratchs, vous pouvez adapter 

le serrage du roller à votre pied, regardez… 

ça à l’air 

pratique… 

Grâce au patin de freinage arrière, 

vous freinez sans difficulté et 

évitez tous les obstacles, regardez… 

Tu parles ! Il est un 

peu « naze » ton 

patin  
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Je vous aide à 

essayer ces rollers … 

Tu me prends 

vraiment pour une 

nulle ….  

Je les trouve plutôt 

très bien et parfaits 

pour mon pied … 

Je me demande 

s’ils iront bien 

avec ma nouvelle 

robe à fleurs ! 

Et les roues, elles ne 

s’usent pas trop vite 

… 

Ne vous inquiétez pas, les 

matériaux utilisés sont très 

résistants. Les roues se 

remplacent sans problème si 

vous constatez une usure 

anormale grâce à la garantie 

1 an 

Technique de traitement de 

l’objection : transformation 

en argument 

5. La réponse aux objections 

et présentation du prix 
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La couleur grise 

n’est pas très fun ! 

Oui, mais c’est beaucoup moins 

salissant, par ailleurs, les bandes 

jaunes donne un côté moderne 

et élégant aux rollers 

Technique de traitement de 

l’objection : oui… mais 

Et ces jolis 

rollers vont me 

coûter 

combien ? 

Pour 60€ vous avez des 

rollers confortables, robustes, 

modernes, garantis 1 an 

Technique de 

présentation du 

prix : addition 

6. La conclusion et la vente additionnelle 

Ce produit est 

vraiment fait 

pour vous 

Technique de 

conclusion : 

directe… 

Avez-vous pensez aux 

protections pour genoux, 

coudes et poignets 
Très bonne 

idée…. 

Et un casque …. 

J’en ai déjà 

un ! 

Ne pas insister… 

… un peu trop 

directe peut être ! 
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7. La prise de congé 

Vous avez vraiment fait 

le bon choix, vous serez 

très satisfaite de ces 

rollers, merci et bonne 

journée 

Penser à 

l’ensachage 

Rassurer, remercier, 

saluer, raccompagner 

Demain promis, je les 

essaye ! 


